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Solidarité
■ Analyse des besoins

sociaux et des ressources

Agenda
■ Les temps forts de l’été

Romainville,
la fraternelle !

w w w.v i l l e - r o m a i n v i l l e . f r

L'AGENDA
Du ven. 24/06
au mer. 29/06
Semaine de la prévention
Au programme : temps
d’échange autour des
stéréotypes et relations filles
garçons ainsi que des conduites
à risques, représentation
théâtrale Mat’Rixe et journée de
la prévention routière.
z Dans les Espaces de proximité
et place de la Laïcité
Renseignements : Direction de la
Prévention et de la Tranquillité
Publique au 01 49 15 56 82

Dim. 26/06
À 11h

Ciné-douillet
« Pompon ours, petites balades
et grandes aventures »
Réalisé par Matthieu Gaillard
Avant-première : pour cette
séance, les enfants pourront
venir accompagnés de leur
doudou et de leur petite
couverture !
z Cinéma Le Trianon

Dès 4 ans
Durée : 35 mn
Tarif unique : 3.50 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Dim. 26/06
À 14h

Ciné-talk « 20 ans de hip-hop »
« L’âcre parfum des
immortelles »
Réalisé par Jean-Pierre Thorn
z Cinéma Le Trianon

Durée : 1h19
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Mar. 28/06
À 19h30

Théâtre au Trianon
« Le bourgeois gentilhomme »
Texte de Molière, mise en scène
de Valérie Lesort et Christian
Hecq
Avec les comédiens de la troupe
de la Comédie Française.
z Cinéma Le Trianon

Durée : 2h45
Plein tarif : 15 €
Tarif réduit : 12 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Mer. 29/06

Dim. 3/07

À 19h

À 16h15

Cette programmation est susceptible
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire.
Les événements se tiendront dans le strict
respect du protocole sanitaire en vigueur.

Concertation : « Repensons le
Square des Mares »

Ciné-rencontre
« Akissi »

2 temps d’échange

Réalisé par Marguerite Abouet
Rencontre avec Marguerite
Abouet et quiz à la fin de la
séance pour gagner des albums
d’Akissi.

e

z École élémentaire Henri
Barbusse - 6 rue Jean Charcot
Confirmation de votre présence :
t1vdf@seinesaintdenis.fr

Ven. 1 /07
er

À 20h30

Ciné-rencontre et concert
« Les goûts et les couleurs »

z Cinéma Le Trianon

Dès 6 ans
Durée : 26 mn
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Réalisé par Michel Leclerc
Mini-concert et rencontre avec
le réalisateur.

Mar. 5/07

z Cinéma Le Trianon

À 20h45

Durée : 1h50
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Sam. 2/07
De 11h à 12h

Club maraîchage
Atelier petite enfance
Découverte des saveurs
z Cité Maraîchère

Public : enfants de 2 à 5 ans
Sur inscription chaque semaine
avant le vendredi 12h :
contact@lacitemaraichere.com

Sam. 2/07
De 14h à 16h

Les samedis
à la Cité Maraîchère
Place au Fromage dans toutes
ses dimensions
Avec Éric de la Place au
Fromage, découverte et
dégustation des meilleurs
fromages de l’été.
z Cité Maraîchère

Public : familles –
limité à 15 personnes
Sur inscription :
contact@lacitemaraichere.com

Dim. 3/07
De 11h à 13h

Les Fabuleux ateliers Art
et Nature de Célestine
Papiers faits main
Par Hélène Salecki
z Cité Maraîchère

Public : Adultes
Ateliers payants, tarifs variables de
3 à 20 €
Informations sur
www.celestine-formation.fr
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Ciné-environnement
« Birds of America »
Réalisé par Jacques Loeuille
Film suivi d’un débat avec
Sébastien Klein de la Ligue de
Protection des Oiseaux.
z Cinéma Le Trianon

Ouverture
de la rentrée !

Week-end
Faites du sport

Sam. 27/08

Ven. 9/09

Sam. 2/07

Sam. 3/09

De 18h à 20h

Spectacles et feu d’artifice.
z Stade Stalingrad

Dim. 11/09
De 10h à 17h

Forum de rentrée
Les services de la Ville et les
associations locales vous
donnent rendez-vous
z Place de la Laïcité, square de
l’église et au Pavillon

De 11h à 13h

et la caravane contre les
discriminations

À 14h30

Ciné-philo
« Buzz l’éclair »
Réalisé par Angus Maclane
Après le film, rendez-vous
dans le Petit Trianon pour
philosopher sur le thème
« L’union fait-elle la force ? »
z Cinéma Le Trianon

Dès 7 ans
Durée : 1h45
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Réservation indispensable pour le
ciné-philo :
jeunepublic.trianon@est-ensemble.fr
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Jeu.7/07

La Grande Parade Métèque

À 19h30

Festival du Samovar
Spectacle
Polypholies pour 17 clowns
moins deux

Lire page 19.

Mis en scène Franck Dinet et
Roseline Guinet

Mer. 29/06

z Plaine centrale Marcel Cachin
Tout public - Entrée libre

Dans le cadre de la Biennale
Urbaine de Spectacles

Théâtre, cabaret de carton
« Les gros patinent bien »
z Place du 19 mars 1962

Tout public - Durée : 1h20
Entrée libre
Informations : 01 49 15 56 53 ou
contact.lepavillon@ville-romainville.fr

Ven. 1 /07
er

À 18h30

« Le Grand P’tit Bal »
Compagnie Sens Dessus
Dessous
z Esplanade Maryse Bastié

Tout public - Durée : 50 mn
Entrée libre
Informations : 01 49 15 56 53 ou
contact.lepavillon@ville-romainville.fr

Fêtes de quartier
Dans une ambiance festive,
venez y retrouver les activités
des centres sociaux, du
service Jeunesse, du service
Culture, de la Médiathèque,
de la Ludothèque, de la Cité
Maraîchère, des associations
locales…

Sam. 9/07
De 11h à 22h
z Plaine centrale Marcel Cachin

Sam. 30/07
De 11h à 22h
z Esplanade Maryse Bastié

P 2 et 3 L’agenda
P 4 à 6 Vie pratique

De 15h à 18h

Street Art estival
Atelier muralisme animé par
l’artiste Nick Torgoff.

P 7 Plan canicule

z Complexe sportif Paul Baldit

P 8 et 9 Élections législatives

Jeu. 28/07

De 18h à minuit

Dès 14h

Fête nationale

Ma cité va briller :
clean challenge

P 10 à 13 Retour en images

Une compétition écologique et
citoyenne intervilles.
À 17h : remise des prix

P 14 à 18 Dossier

Tout public - Entrée libre

Cinés
sous les étoiles

z 25 juin :
La Grande Parade Métèque fait son retour !

Ven. 8/07

P 20 à 23 Agir pour vous

Échanger aujourd’hui pour
dessiner le monde de demain !

De Mohamed Hamidi

De 19h à 23h
z Plaine centrale Marcel Cachin

Mer. 20/07
De 19h à 23h
z Place André Léonet

Jeu. 21/07
De 19h à 23h

Ven. 22/07
De 19h à 23h
z Esplanade Maryse Bastié

Sam. 23/07
au sam. 6/08

z Solidarité : Romainville, la fraternelle !

P 19 Événement

À 22h

Mar. 19/07

z Les résultats

Tout public - Entrée libre

Banquets citoyens

z Rue du Chemin Vert

À 20h

Du lun. 25/07
au vend. 29/07

Mer. 13/07

z Complexe sportif Paul Baldit

Parcours urbain et nature inédit
de 13, 6 et 3 km à travers les
principaux parcs du territoire,
via Romainville, Pantin, Les Lilas,
Bagnolet et Montreuil, organisé
par la fsgt93 avec le soutien
d’Est Ensemble.

SOMMAIRE

Tout public - Entrée libre

De 10h à 17h

De 8h à 22h

De 13h à 21h

z Parade des Lilas à Romainville
et concert au Pavillon à 21h

De 11h à 22h
z Place André Léonet

z Complexe sportif Paul Baldit

Dim. 3/07

Trail des hauteurs

Temps forts de l’été

De 11h à 22h
z Rue du Chemin Vert

À partir de 18h : accueil avec
fond musical et spectacle de
déambulation « Les mutants de
l’espace ».
De 21h à 23h : Bal populaire.
À 23h : feu d’artifice sur le
thème des comédies musicales.
Restauration sur place.

Du sam. 25/06
au sam. 3/09

Sam. 25/06

Dim. 10/07

z Complexes sportifs Colette
Besson, Jean Guimier, Paul
Baldit, Alice Milliat et City stade
Parat

organisée par l’association
JARR

Sam. 9/07
et dim. 10/07

À partir de 15 ans
Ateliers payants,
tarifs variables de 3 à 20 €
Informations sur
www.celestine-formation.fr

Une journée pour célébrer
le sport et pratiquer de
nombreuses disciplines
sportives !

Romainville
L’ÉTÉ
z Dans toute la ville

z Cité Maraîchère

De 10h à 18h

Journée du souvenir

Durée : 1h24
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 €
Informations : 01 83 74 56 00 ou
cinema.trianon@est-ensemble.fr

Initiation à la Permaculture
Avec Christophe Bichon et Céline
Libouban

Romainvillois

z Habitat : des services dédiés
aux Romainvillois·es !

« Une belle équipe »

z Quand des citoyens s’engagent auprès
de familles migrantes

z Rue du Chemin Vert

P 24 à 27 Vie municipale

Ven. 29/07

z Expressions

z À 22h

z L’équipe municipale

« Antoinette dans les
Cévennes »
De Caroline Vignal
z Stade Baldit

Mer. 10/08
et mer. 17/08

Retrouvez toute la vie quotidienne de Romainville
ainsi que les informations pratiques de la Ville sur

www.ville-romainville.fr

À 22h

« Le Peuple Loup »
De Tomm Moore et Ross Stewart
z Place André Léonet

Mer. 10/08
et mer. 17/08
À 22h
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« Donne-moi des ailes »
De Nicolas Vanier
z Place André Léonet

z De 14h à 20h

Le Village d’été
Le complexe sportif Paul Baldit
se transforme pendant quinze
jours en parc d’animation
avec de nombreuses activités
ludiques.
z Stade Stalingrad

Romainville l’été c’est aussi des
animations dans les quartiers
et les équipements municipaux.
Retrouvez le détail de toutes
les activités proposées par les
services sur le site de la Ville

www.ville-romainville.fr
et les lieux publics.
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VIE PRATIQUE
État civil
NAISSANCES
Yanis SAIDANI, né le 15/04/2022
Axel KOULOUGLI, né le 28/04/2022
Thelma IBOUDRAREN, née le 3/05/2022
Sacha THICH, né le 6/05/2022
Liam MICHELOTTI, né le 8/05/2022
Umä LE DUC QUÉMÉNEUR, née le 10/05/2022
Lucie RICHECOEUR, née le 15/05/2022

MARIAGES
GUEREZEBANGA LHETTO Prince-Emmanuel et KALUBI
MBUYI Ntumba, le 29/04/2022
KECIC Nenad et EFOVIC Sara, le 30/04/2022
KHMISSI Aïsame et RODRIGUES Delphine, le
30/04/2022
RALIN Patrice et DA SILVA Nathalie, le 9/05/2022
KEITA Mahamadou et SOUFFI Sarrah, le 21/05/2022

Tranquillité vacances : la Police
municipale protège votre domicile

TempO’ : des locaux temporaires
pour des initiatives citoyennes !

Cet été encore, si vous êtes absent·e·s
la Police municipale peut assurer
gratuitement la protection de votre
domicile.

Est Ensemble a engagé depuis
2015 une politique d’occupations
temporaires des espaces urbains en
attente d’un devenir par le biais d’un
Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI).
Riche de l’expérience de nombreux
projets labellisés TempO’ qui ont permis
avec succès l’animation de portions
de territoires, Est Ensemble souhaite
poursuivre cette dynamique, en lançant
en ce printemps 2022 une neuvième
édition de l’AMI en partenariat avec les
Villes du territoire et Romainville.
Dans ce contexte, la Ville de Romainville
a pris l’initiative de mettre à disposition
des locaux sur son territoire :
•Un site mixte composé d’une cour
dotée d’un grand porche et de deux
pavillons (propriété EPFIF) au 164-168,
avenue Gaston Roussel. Une visite sera
organisée.
• Des locaux d’activité dotés d’un
quai de déchargement et d’une cour
(propriété EPFIF), au 95-99, rue du

Pour bénéficier de ce service,
remplissez le formulaire de demande
sur le site de la Ville sur votre espace
« Démarches en ligne » ou le formulaire
dédié au poste de Police municipale
ou au commissariat des Lilas. Un
justificatif de domicile vous sera
demandé. Les agent·e·s effectueront

des rondes plusieurs fois par jour en
veillant à la sécurité des biens et, en cas
d’effraction, prendront immédiatement
les mesures nécessaires.

Police municipale

25, avevue Paul Vaillant-Couturier
01 49 20 93 93

Commissariat des Lilas

55, boulevard Eugène Decros
01 41 83 67 00

DÉCÈS
BOUMEZOUED Abderrahmane, 82 ans, le 7/04/2022
GERCHE Sylvie, 72 ans, le 20/04/2022
BOUCHER Lucienne, 94 ans, le 22/04/2022
BOUHANI Mohammed, 87 ans, le 4/05/2022

Ramassage
des encombrants
Est Ensemble est chargé de la collecte des
encombrants ; voici les dates des prochains
ramassages :

● Secteur 1 (jaune) : jeudis 14 et 28 juillet,
11 et 25 août
● Secteur 2 (rose) : vendredis 8 et 22 juillet,
12 et 26 août
● Si vous résidez dans un grand ensemble
(logements collectifs), votre collecte des
encombrants s’effectue tous les vendredis,
quel que soit votre secteur.
Pour les autres secteurs, consultez la carte
sur le site Internet de la Ville ou sur celui
d’Est Ensemble. Les encombrants doivent être
déposés sur la voie publique à partir de 20h
la veille et impérativement avant 6h le jour du
ramassage.
Le dépôt sauvage de déchets sur la voie publique
est une infraction passible d’une amende pouvant
s’élever à 3 000 €.

Moustiques tigres
en Île-de-France
Une surveillance renforcée du moustique tigre (moustique Aedes albopictus), est mise en place par les autorités du 1er mai au 30 novembre. Présent
et actif en Île-de-France, le moustique
tigre peut, dans certaines conditions
particulières, être vecteur de maladies
comme la dengue, le chikungunya ou
le virus du Zika… En adoptant les bons
réﬂexes, chacun·e peut participer à la
lutte contre sa prolifération.

Comment reconnaître
un moustique tigre ?
Le moustique tigre (Aedes albopictus),
originaire d’Asie du Sud-Est, est une
espèce invasive de moustique particulièrement nuisible installée en France
depuis 2004. C’est un moustique de
petite taille (5 mm), actif dans la journée, avec un pic d’agressivité au lever
du jour et au crépuscule. Il se distingue
par sa coloration contrastée avec des
rayures noires et blanches sur le corps
et les pattes.

Comment éviter la reproduction
des moustiques tigres ?
Les moustiques sont des insectes
ayant besoin d’eau pour se reproduire.
Ainsi, en supprimant les points d’eau
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stagnante autour de son domicile, on
élimine les lieux de ponte éventuels.
Pour cela, pensez à éliminer les endroits où l’eau peut stagner (déchets
verts, pneus usagés, encombrants…),
vider les récipients contenant de l’eau
(arrosoirs, pieds de parasol…), changer l’eau des plantes et ﬂeurs régulièrement, vérifier le bon écoulement des
gouttières et enfin, couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes, bassins
ou piscines hors d’usage).

Plus d’info sur :
www.iledefrance.ars.sante.fr/
moustique-tigre-en-ile-de-france
signalement-moustique.anses.fr/
signalement_albopictus/

Docteur Vaillant, une visite sera
organisée.
• Un local d’activité et un espace
extérieur, au 74-76, avenue Gaston
Roussel, dans le quartier Bas-Pays au
sein de la ZAC de l’Horloge à Romainville
(propriété de Sequano).

Comment ça marche ?
Cet appel à manifestation s’adresse :
• Aux structures associatives dotées de
la personnalité juridique : associations
ou collectifs d’associations.
• À toutes structures de l’Économie
Sociale et Solidaire ainsi qu’aux
Sociétés d’Insertion par l’Activité
Économique (SIAE).
• Aux artistes inscrit·e·s à la Maison
des artistes ou aux AGESSA.
• Les aides versées aux porteur·euse·s
de projet sont des subventions en
investissement ou en fonctionnement,
elles peuvent concerner jusqu’à 80%
du montant global du projet.

Comment répondre ?
Vous avez un projet dans le domaine de
l’économie circulaire, de l’agriculture
urbaine, de l’accès au droit ou à
l’emploi, du bien-être, de la culture, du
sport ou du numérique ? Cet appel à
projet est pour vous !
Vous pouvez apporter un projet sur un
ou plusieurs des sites proposés dans
cette nouvelle édition de l’AMI. Pour
cela, prenez connaissance des fiches
de site, téléchargez les documents et
compléter le dossier en ligne.
Renvoyez votre candidature avec les
pièces nécessaires à occupations.
ephemeres@est-ensemble.fr
Date limite d’envoi des candidatures :
10 juillet 2022 avant midi.

Plus d’informations :
www.ville-romainville.fr

Vérifiez si votre bail respecte
l’encadrement des loyers
L’encadrement des loyers est appliqué
depuis le 1er décembre 2021 sur les
neuf villes d’Est Ensemble : Bagnolet,
Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais,
Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec,
Pantin et Romainville afin de protéger
les locataires du parc privé contre la
hausse continue des loyers. Afin d’aider
les locataires et les bailleurs à vérifier
si leur loyer respecte cet encadrement,
Est Ensemble lance un calculateur
gratuit en ligne. Ce dispositif vient
compléter ceux déployés en faveur
des locataires du parc social (avec la
création de l’office public territorial),
pour l’accession à la propriété des
ménages modestes (avec l’office foncier
solidaire) ou encore pour la rénovation
énergétique des logements.

Suis-je concerné ?
L’encadrement des loyers s’applique
si vous êtes locataire d’un logement

privé et avez signé un bail ou un
renouvellement de bail depuis le 1er
décembre 2021 (les reconductions
tacites ne sont pas concernées).

Comment ça marche ?
Chaque année, un arrêté préfectoral
fixe le loyer de référence des logements
privés du territoire selon des critères
objectifs :
l’adresse,
l’année
de
construction, le nombre de pièces et le
caractère meublé ou non du logement.
En plus du loyer de référence, un
loyer minoré (- 30%) et un loyer majoré
(+20%) sont fixés.

Besoin d’aide ou d’un conseil ?
Votre bailleur ne peut pas vous
demander de payer plus que le loyer de
référence majoré (hors charges).
Je vérifie si mon bail respecte
l’encadrement des loyers sur
www.est-ensemble.fr/loyers

Contactez notre partenaire, l’ADIL93
adil93@adil93.com / 01 48 51 17 45
Plus d’infos :
www.est-ensemble.fr/verifiez-sivotre-bail-respecte-lencadrementdes-loyers
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PLAN CANICULE

VIE PRATIQUE

Le nouveau Guide
de la rentrée est arrivé !

Pharmacie de garde
Pharmacie MAAREK
26 rue de Paris - 93100 Montreuil
01 42 87 77 37
OUVERTE 24 HEURES/24 - 7 JOURS/7

Urgences médicales
De 19h15 à 8h du matin,
dimanches et jours fériés :
01 48 32 15 15
Samu : 15
Centre antipoison : 01 40 37 04 04
Centre hospitalier intercommunal
André-Grégoire : 01 49 20 30 40
Ambulances, hôpitaux de Paris 24h/24 :
01 43 78 26 26
Ambulances Romainville : 01 48 57 75 05
SOS Médecins : 01 47 07 77 77
Urgences Clinique Floréal 24h/24 :
01 48 97 73 00
SOS Mains : 01 48 97 72 08

Hôtel de Ville -

DR

Un nouveau Guide de la rentrée
sera à la disposition de tou·te·s les
Romainvillois·es, dans toutes les
structures municipales, à partir de
la fin du mois de juin. Ce guide sera
également envoyé, début juillet, par
courrier aux parents d’élèves afin que
les familles puissent le consulter avant
les vacances d’été.
Les parents pourront ainsi anticiper
les inscriptions de la prochaine
rentrée qui auront lieu du 15 au 29
août concernant les accueil de loisirs
et ateliers découverte, ainsi que les
écoles municipales des arts, des sports
et des savoirs.

Place de la Laïcité

Services municipaux : 01 49 15 55 00
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

01 49 15 55 00
affaires.generales@ville-romainville.fr

Téléphones utiles
Centre administratif Carnot
Services techniques :
01 49 20 93 55 ou 01 49 20 93 58
Aménagement-urbanisme :
01 49 20 93 60
Pompiers : 18 ou 01 42 87 00 02
Gendarmerie : 01 41 83 67 00
Commissariat : 17 ou 01 41 83 67 00
Police municipale : 01 49 20 93 93
Seine-Saint-Denis habitat : 01 48 96 52 00
Préfecture : 01 41 60 60 60
Conseil départemental : 01 43 93 93 93

Les 1er et 3e lundis de chaque mois
de 9h30 à 11h30, sur RDV (1 semaine avant)
Salle des permanences de l’Hôtel de Ville :
01 49 15 55 00

z Écrivain public
Espace Jacques-Brel : 01 49 15 55 39
Jeudi (pendant et hors vacances scolaires),
9h30-12h, sur RDV
Espace Marcel-Cachin : 01 71 86 60 40
Vendredi, 14h-17h, sur RDV
Espace Nelson-Mandela : 01 49 20 93 67
Mardi, 14h-17h, sur RDV

z Prenez rendez-vous avec un·e élu·e
au 01 49 15 55 00
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Renseignements au 01 49 15 56 41
ou au 01 49 15 55 71.

Fiche d’inscription canicule à retourner au CCAS
Hôtel de Ville - Place de la Laïcité - 93230 Romainville - Tél. : 01 49 15 56 41
z Vous souhaitez être contacté·e en période de risques accrus de chaleur ?
z Vous connaissez une personne susceptible d’être concernée par cette fiche et à qui vous pouvez la remettre (et l’aider à la remplir si besoin) ?
■ OUI
■ NON
S’agit-il d’une nouvelle inscription ?
■ OUI
■ NON
Avez-vous des problèmes de mobilité ?
■ OUI
■ NON
Vivez-vous seul·e ?

Trois balades citoyennes
Pour
vous le observer
patrimoine, c’est quoi
?
pour
et discuter
3 balades citoyennes
de notre patrimoine local
pour observer et en discuter

z Votre mission :
Inspirez le volet « protection du
patrimoine » du PLUi d’Est Ensemble
(le
Plan
Local
d’Urbanisme
Intercommunal) qui sera publié en
2023, en échangeant votre opinion
avec les autres participant·e·s.

Permanences
z Permanence d’avocat

dans les différents équipements
municipaux et de l’envoyer au CCAS
(Hôtel de Ville - place de la Laïcité).
Ce document peut être rempli par
la personne concernée, par son
représentant légal ou par un tiers.
Les personnes inscrites l’an dernier
seront automatiquement réinscrites
cette année ; pour annuler ou
modifier leur inscription (changement
d’adresse, de numéro de téléphone,
etc.), merci de contacter le CCAS.

✄

Guichet unique
et Direction des affaires générales
z du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45
et de 13h30 à 16h45
z tous les samedis matin
de 9h à 11h45

Comme chaque été, le Centre
communal d'action sociale (CCAS)
propose aux Romainvillois·es un
dispositif
d’accompagnement
en
cas de canicule. Gratuit et facultatif,
il s’adresse aux personnes âgées,
isolées, en situation de handicap
ou à mobilité réduite. En cas de
déclenchement du " plan canicule ", les
personnes inscrites seront contactées
par des agent·e·s communaux·ale·s
quotidiennement.
Pour s’inscrire, il suffit de compléter la
fiche d'inscription en ligne sur le site
internet de la Ville ou mise à disposition

•

mercredi 29 juin 18h - 19h30

z Quand et où ?
Mercredi 29 juin 18h - 19h30
Départ Croix de Chavaux à Montreuil
Arrivée mairie de Bagnolet

Du 29 juin au 2 juillet Est-ensemble
vous propose de participer à des
• samedi 2 juillet 10h - 11h30
balades
citoyennes afin d’identifier
Balade
Pantin-Romainville
Samedi 2 juillet 10h - 11h30
les jardins, les usines, les maisons
• samedi 2 juillet 14h30 - 16h
Départ métro Bobigny-PantinDétails et réservation
sur est-ensemble.fr/
ouBobigny-Bondy
encore les édifices religieux
qui
Balade
PLUi-balades2022Raymond Queneau
méritent d’être protégés ou restaurés
Arrivée église Saint-Germain
Bagnolet • Bobigny • Bondy • Le Pré Saint-Gervais • Les Lilas • Montreuil • Noisy-le-Sec • Pantin • Romainville
sur le territoire et contribuer ainsi à la
l’Auxerrois à Romainville
définition de notre patrimoine local.
Balade Montreuil-Bagnolet

z Participez aux balades citoyennes :
Traversez plusieurs villes du territoire
et indiquez en chemin quels lieux sont
précieux à vos yeux. (Durée de la
balade : 1h30, 4 à 5 étapes.)

Samedi 2 juillet 14h30 - 16h
Départ métro Bobigny-Pablo Picasso
Arrivée mairie de Bondy
Inscription et réservation
sur www.est-ensemble.fr

z Informations essentielles sur la personne concernée
Nom :.............................................................. Prénom :.............................................................. Date de naissance :...........................................................................
N° de téléphone fixe : ............................................................. N° de portable : .............................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal-Ville : .................... Bât. : .................... Étage : ....................Appt :.................... Escalier :.................... Couloir : .................... Code(s) : ....................
z Personne de votre entourage à prévenir en cas d'urgence (préciser le lien : famille, gardien·ne, voisin·e·s...)
1. Nom : .............................................................................................. Prénom :.............................................................. Lien : ................................................................
N° de téléphone fixe : ........................................................................................ N° de portable : .........................................................................................................
2. Nom : .............................................................................................. Prénom : .............................................................. Lien : ..............................................................
N° de téléphone fixe : ..................................................................... N° de portable : .............................................................................................................................
z Référent·e médical·e, paramédical·e, social·e (ex : médecin, infirmier·ière, service d’aide à domicile...)
1. Nom : .............................................................................................. Prénom :.............................................................. Fonction : ......................................................
N° de téléphone fixe : ........................................................................................ N° de portable : .........................................................................................................
2. Nom : .............................................................................................. Prénom : .............................................................. Fonction : ......................................................
N° de téléphone fixe : ..................................................................... N° de portable : .............................................................................................................................
z Informations complémentaires
Quelles sont vos périodes d’absence durant l’été ?
Du ............................. au ................................ Du ............................ au ................................ Du ............................. au ................................

Du ............................. au ......................................

■ OUI ■ NON
Percevez-vous l’Allocation Départementale Personnalisée d’Autonomie (ADPA) ?
■ OUI ■ NON
Êtes-vous suivi·e par un service de maintien à domicile ?
Si oui, précisez lequel et leurs coordonnées : .........................................................................................................................................................................................
■ OUI
■ NON
Êtes-vous abonné(e) à un réseau de télé-assistance ?
Si oui, précisez lequel : ..........................................................................................................................................................................................................................................

Document rempli par : ...................................................................... Le .......... / .............. / 20.............

Signature :

Les informations recueillies ici seront utilisées et conservées par les services municipaux, uniquement pour informer et
répondre aux usager·ère·s qui les sollicitent via ce formulaire. En application du Règlement général sur la protection des
données (RGPD) vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles. Pour ce faire,
vous pouvez contacter la direction de la communication de la Ville (Mairie de Romainville, Place de la Laïcité, 93230 Romainville
/ dpo@ville-romainville.fr). Vous pouvez utiliser ces coordonnées pour toute question ayant trait à vos données personnelles.
Vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(https://www.cnil.fr).
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ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2022

VOTANTS

BLANCS

NULS

EXPRIMÉS

ABSTENTIONS

LEFEBVRE Jean-Paul

LANGROUSSEAU Aloïs

BADACHE Atmane

PETRZLJAN Héléna

BUROT Jean-Paul

ODOYER Cécile

BUREAUX

Élections législatives :
résultats à Romainville

INSCRITS

1er tour

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

552

7

5

540

457

12

15

1

8

5

%

Retrouvez les résultats par bureau de vote des élections législatives à Romainville
des 12 et 19 juin 2022.

NB

552

7

5

540

457

26

333

13

106

17

1154

N°6

1767

N°7

1187

N°8

1141

N°9

845

N°10

1656

N°11

962

%

%

%

%

%

%

%

FITOUSSI Carole
2

0,90

97,83

45,29

4,81

61,67

2,41

19,63

3,15

0,37

51,04

1,31

0,00

98,69

48,96

4,87

60,32

2,06

20,80

3,98

1,47

38,59

1,45

0,42

98,13

61,41

9,30

55,82

2,12

19,87

3,60

0,64

37,85

1,86

1,31

96,83

62,15

12,33

58,97

1,92

16,39

1,92

1,34

30,50

1,99

0,57

97,44

69,50

15,16

50,73

2,62

14,00

1,74

0,88

37,97

1,19

0,45

98,36

62,03

8,64

59,40

3,33

15,92

2,87

0,92

32,18

1,05

1,57

97,38

67,82

17,74

51,34

4,03

11,83

1,61

0,81

44,87

0,59

0,19

99,22

55,13

4,33

56,69

1,97

24,21

4,33

0,59

35,27

0,67

1,68

97,65

64,73

13,06

45,70

1,38

24,06

5,50

1,03

41,49

1,17

0,58

98,25

58,51

7,11

58,52

1,48

20,00

2,82

1,04

42,72

0,97

0,49

98,54

57,28

9,88

49,64

1,24

24,44

2,96

2,72

51,89

0,79

0,59

98,62

48,11

7,97

57,73

2,19

20,54

2,59

1,10

34,25

1,67

1,33

97,00

65,75

12,03

53,61

1,37

19,24

2,06

1,72

687
482
536
352
671
382
512
298
687
411

1017

N°13

876

300

6887
41,57

9
7

10
7
8
4
3
2
8
4
8
5

82

1,19

0
2
7
2
3
6
1
5
4
2
6
4

47

0,68

678
473
519
343
660
372
508
291
675
405

1003
291

6758
98,13

659
767
880
802

1096
805
629
547
969
551
943
576

33
44
64
52
57
66
22
38
48
40
80
35

409
264
306
174
392
191
288
133
395
201
579
156

14
10
10
9

22
15
10
4

10
5

22
4

141
94
85
48

105
44

123
70

135
99

206
56

27
17
10
6

19
6

22
16
19
12
26
6

N°6

1767

N°7

1187

N°8

1141

N°9

845

N°10

1656

N°11

962

N°12

1960

N°13

876

Total

16568

%

1,27

1960

16568

%

54,71

N°12

Total

%

NB

1154

10
3

659

98,69

17

48,96

473

2,5

767

13

2,78

15

2,21

12

%

0,18

0

0,00

2

%

1,48

6

0,89

6

%

0,93

5

0,74

6

%

2

0,37

1

0,15

2

38,59

1,45

0,42

98,13

61,41

2,75

2,54

0,42

1,26

1,26

0,42

37,85

1,86

1,31

96,83

62,15

2,32

1,15

0,20

1,34

0,97

1,15

30,50

1,99

0,57

97,44

69,50

3,79

4,67

0,58

1,74

2,92

1,17

37,97

1,19

0,45

98,36

62,03

3,33

2,87

0,15

1,06

1,21

0,30

32,18

1,05

1,57

97,38

67,82

3,76

4,58

0,27

1,34

1,61

1,08

44,87

0,59

0,19

99,22

55,13

2,95

3,35

0,00

0,59

0,99

0,00

35,27

0,67

1,68

97,65

64,73

4,81

3,09

0,00

0,34

0,69

0,34

41,49

1,17

0,58

98,25

58,51

2,37

3,26

0,44

0,59

1,63

0,74

42,72

0,97

0,49

98,54

57,28

0,98

4,20

0,00

2,22

0,98

0,74

51,89

0,79

0,59

98,62

48,11

3,49

2,19

0,00

1,30

0,70

0,20

34,25

1,67

1,33

97,00

65,75

4,12

2,76

0,00

1,03

1,37

0,69

47

6758

9681

536
352
671
382
512
298
687
411

1017
300

6887
41,57

10
7
8
4
3
2
8
4
8
5

82

1,19

7
2
3
6
1
5
4
2
6
4

0,68

519

880

343

12

802

660

13

1096

372

22

805

508

14

629

291

15

547

675

14

969

405

16

551

1003

4

943

291

35

576

98,13

12

6

16
19
17
17
9

22
17
22
8

1
2
1
1
0
0
3
0
0
0

7
6
7
5
3
1
4
9

13
3

5

10
8
6
5
2

11
4
7
4

6
4
2
4
0
1
5
3
2
2

58,43

7
3
6
3

NB

NB

NB

NB

NB

NB

NB

3
3

%

7

N°1

1009

11

N°2

1348

11
5

9681
58,43

N°3

1249

N°4

1417

N°5

1157

N°6

1768

N°7

1188

N°8

1141
845

BUREAU N°1 HÔTEL DE VILLE - BUREAU N°2 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE GABRIEL PÉRI - BUREAU N°3 ÉCOLE MATERNELLE CHARLIE

N°10

1656

CHAPLIN - BUREAU N°4 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE FRATERNITÉ - BUREAU N°5 ÉCOLE MATERNELLE JEANNE GALLÈPE - BUREAU

N°11

962

N°6 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LANGEVIN-WALLON - BUREAU N°7 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARCEL CACHIN - BUREAU N°8 ESPACE DE

N°12

1960

PROXIMITÉ JACQUES BREL - BUREAU N°9 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL VAILLANT COUTURIER - BUREAU N°10 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

N°13

876

Total

16576

JEAN CHARCOT - BUREAU N°11 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE HENRI BARBUSSE - BUREAU N°12 COLLÈGE PIERRE-ANDRÉ HOUËL - BUREAU
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678

2,22

%

2e tour

N°9

N°13 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE MARYSE BASTIÉ

45,29

SAADA Alexandre

NB

N°5

2

97,83

%

TROUVÉ Aurélie

N°5

GARRIGUE Laure

NB

1416

7

%

ABSTENTIONS

1416

SAADA Alexandre

NB

N°4

482

0

0,00

%

EXPRIMÉS

N°4

PIERRE Robenson

NB

1249

9

1,31

0,90

NULS

1249

TROUVÉ Aurélie

NB

N°3

687

51,04

1,27

BLANCS

N°3

KOZELKO Éric

NB

1346

54,71

%

VOTANTS

1346

ABSTENTIONS

NB

N°2

INSCRITS

N°2

EXPRIMÉS

NB

1009

BUREAUX

1009

NULS

NB
%

N°1

BLANCS

VOTANTS

INSCRITS

BUREAUX

1er tour

N°1

%

512

%

14

%

12

%

486

%

497

%

348

%

138

50,74

2,74

2,34

94,92

49,26

71,60

28,40

50,52

3,38

1,03

95,59

49,48

70,97

29,03

38,11

2,52

0,84

96,64

61,89

68,48

31,52

36,77

5,18

0,39

94,43

63,23

73,98

26,02

29,04

4,46

1,79

93,75

70,96

75,24

24,76

36,93

3,98

0,61

95,41

63,07

77,85

22,15

29,55

2,56

3,42

94,02

70,45

73,94

26,06

42,94

1,63

1,23

97,14

57,06

68,70

31,30

34,32

3,10

2,07

94,83

65,68

61,82

38,18

40,64

3,57

1,04

95,39

59,36

72,27

27,73

40,33

4,12

2,58

93,30

59,67

66,02

33,98

50,31

3,25

0,71

96,04

49,69

72,12

27,88

33,33

4,11

3,08

92,81

66,67

73,06

26,94

6649

227

92

6330

9927

681
476
521
336
653
351
490
290
673
388
986
292

40,11

23
12
27
15
26
9
8
9

24
16
32
12

3,42

7
4
2
6
4

12
6
6
7

10
7
9

1,38

651
460
492
315
623
330
476
275
642
362
947
271

95,20

667
773
896
821

1115
837
651
555
983
574
974
584

462
315
364
237
485
244
327
170
464
239
683
198

189
145
128
78

138
86

149
105
178
123
264
73

1er tour :
Inscrits : 16568
Votants : 6887
Taux de participation :
41,57 %
Suffrages exprimés :
98,13 %
2e tour :
Inscrits : 16576
Votants : 6649
Taux de participation :
40,11%
Suffrages exprimés :
95,20 %

59,89
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Retour en images

Retour en images

Mémoires
vivantes
Commémorations de la Victoire de 1945
et de l’Appel historique du 18 juin 1940.
Rencontre avec les acteurs des associations
mémorielles. Romainville maintient son vif
attachement au devoir de mémoire.

n L’ensemble du tissu associatif romainvillois œuvrant dans
le domaine de la mémoire s’est réuni le 13 mai dernier lors
d’un repas fraternel en présence de François Dechy, Maire
de Romainville, et de Kévin Cohen, Conseiller municipal en
charge de la mission Mémoire, des Anciens combattants et
du Lien intergénérationnel.

n Le 16 mai, Elini, Manel et Mina, toutes trois élèves de 6e au collège Gustave Courbet, sont venues présenter à François
Dechy, Maire de Romainville, et à Marc Elfassy, Maire-adjoint à la Transition écologique, leur projet d’aménagement du
futur Parc des Mares. Une maquette en trois dimensions, qui fait écho avec les concertations en cours, menées par le
Département sur son réaménagement, témoigne d’une priorité : la préservation des arbres.

n Le dimanche 8 mai, les élu·e·s municipaux et les
associations d’ancien·ne·s combattant·e·s, résistant·e·s,
déporté·e·s et familles de fusillé·e·s et de mémoire ont
participé à la cérémonie commémorative de la Victoire du
8 Mai 1945.

n Le samedi 18 juin, Romainville
et ses élu·e·s se sont réuni·e·s aux
cotés des associations mémorielles
pour célébrer le 82e anniversaire de
l’Appel historique du 18 juin 1940.
Après les allocutions, François
Dechy, Maire de Romainville, et
le jeune Ahmed, élève du collège
Gustave Courbet, ont fleuri la stèle
rendant hommage au Général de
Gaulle.
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n Dans le cadre du Mois des fiertés 2022, François Dechy, Maire de
Romainville, et plusieurs élu·e·s ont participé à la Pride des Banlieues qui
s’est déroulée le samedi 4 juin à Saint-Denis. Fière de sa diversité, la Ville,
soutient ainsi l’égalité des droits pour toutes et tous et la lutte contre les
discriminations envers les personnes LGBTI+.

n Romainville porte haut les couleurs du drapeau LGBTI+ et installe des passages piétons arc-en-ciel ! Cette initiative
symbolise l’engagement de la Ville pour défendre et valoriser les droits des personnes LGBTI+ en faisant de l’espace public
un lieu de sensibilisation.
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Retour en images

Retour en images

Retrouvailles aux banquets
Après une longue interruption due à la crise sanitaire, les retraité·e·s romainvillois·e·s se
sont enfin retrouvé·e·s, les 17,18,19, et 20 mai au gymnase Alice Milliat, à l’occasion des
traditionnels banquets annuels offerts par la Municipalité.

Les artistes
dans toute la ville
Les ateliers des artistes romainvillois·e·s se
sont ouverts au public, le week-end des 14
et 15 mai. L’inauguration de ce moment fort
de la saison culturelle avait eu lieu la veille
sur la place de la Laïcité. Retour en quelques
images :

n Une soirée culturelle et festive concoctée afin de dévoiler
aux Romainvillois·e·s le programme du week-end sur fond de
jazz en « live ».
n L’occasion aussi d’échanger avec les artistes présent·e·s
et de participer aux ateliers de création de nuages, par
l’association l’Art en Partage, et de tissage avec Yamile Rojas.

n Organisés par les équipes du Centre communal d’action
sociale (CCAS) et de la Maison des retraité·e·s, ces moments
de fête ont été ponctués par des animations placées sous le
signe des arts du cirque. La restauration était assurée cette
année par le traiteur « Cocktails et saveurs ».

n Après la remise de bouquets aux doyen·n·es du jour,
les ainé·e·s ont échangé avec François Dechy, Maire de
Romainville, et Sofia Dauvergne, Maire-adjointe à l’Action
sociale, à la Santé, aux Solidarités et aux Retraités, ainsi
qu’avec les autres élu·e·s de la Municipalité.
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n Et tout au long du Week end, les Romainvillois·es ont pu
découvrir les lieux de création le plus souvent fermés au
public.
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DOSSIER SOLIDARITÉ

Cette fresque a été réalisée par Anaïs Bon, facilitatrice graphique et illustratrice

Romainville,
la fraternelle !
Comment faire d'une obligation réglementaire, un grand moment d'échange et d'intelligence
collective dédié à la solidarité ? Mandatée par la Municipalité, la Compagnie Générale des Autres
déploie depuis plusieurs mois à Romainville une démarche inédite associant une large diversité
d’acteurs locaux. Éclairage.
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L

a solidarité à Romainville  
?
Une valeur partagée ! Preuve
en est, la forte mobilisation
enregistrée lors du Grand
Atelier
Avenir
fraternel
organisé le 3 juin dernier par la
Compagnie Générale des Autres (CGA)
au Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville.
Près de 100 personnes ont participé à
cette rencontre inédite visant à imaginer
collectivement, à partir des résultats
de l’Analyse des Besoins Sociaux et
des Ressources du territoire (ABS + R),
un avenir solidaire. Concrètement,

l’ABS est une obligation réglementaire
qui s’impose à toutes les communes
en début de mandature. Dans sa
forme classique, il s’agit d’un portrait
socio-démographique réunissant des
données statistiques mettant l’accent
sur les fragilités d’un territoire. Pour
Romainville, ce diagnostic, établi par
le cabinet Compas, révèle par exemple
que 29% de la population a moins de
20 ans, que 49% des plus de 75 ans
vivent seuls ou que 60% des habitant·e·s
appartiennent à des classes sociales
à faible niveau de vie. Et ainsi d’une

multitude d’informations chiffrées et
tendancielles à partir desquelles la
Municipalité va définir et orienter ses
politiques sociales.

Expérimentation pionnière
Mais si ce document stratégique est à
l’évidence indispensable, il se heurte
cependant à ses propres limites. Car
il en va des collectivités comme des
individus : à trop se focaliser sur ses
fragilités, on finit par ne plus voir les
forces dont on dispose pour surmonter
les difficultés. D’où l’idée de la CGA avec
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DOSSIER SOLIDARITÉ

cet ABS + R. « Nous avons proposé aux
élu·e·s de compléter le diagnostic social
par l’identification des ressources
matérielles et immatérielles de la Ville »,
explique
Sébastien
Poulet-Goffard,
cofondateur de la CGA, « Et d’associer
à cette démarche habitant·e·s, les
agent·e·s de la collectivité, les agent·e·s
du Département en charge des affaires
sociales, les professionnel·le·s de
l’animation,
les
associations,
les
commerçant e·s et même les entreprises
qui ne sont jamais sollicitées dans les
processus participatifs. Autrement dit,
nous menons là une expérimentation
pionnière avec l’ensemble des acteurs
du territoire ! ».

Révéler nos atouts
Au cours des derniers mois, dans le
cadre de réunions préparatoires menées
en petits groupes, ces derniers ont donc
été invité·e·s par la CGA à recenser les
forces et ressources romainvilloises.
« C’est un exercice à la fois positif et
constructif », précise Sophie Aouizerate,
consultante à la CGA, « Chaque
territoire recèle d’innombrables atouts
susceptibles d’apporter des éléments
de
réponse
aux
problématiques
auxquelles il se heurte. L’objectif, c’est
de les considérer comme des potentiels
pour agir ensemble ». Quelles sont alors
les lignes de force identifiées par les
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participant·e·s ? Entre autres exemples :
l’esprit village, l’ambiance populaire, une
population qui rajeunit, des équipements
municipaux en nombre, les parcs et
jardins, la présence d’acteurs de la
santé et d’entreprises engagées, ou les
très nombreuses initiatives solidaires !

Vers un avenir fraternel
Et ce Grand Atelier du 3 juin ? Une
nouvelle étape de la démarche axée
cette fois sur une question simple et
transformatrice  : comment construire
un avenir fraternel à Romainville ? Car
recenser les dynamiques sur lesquelles
peuvent s’appuyer les réponses aux
besoins sociaux ne suffit pas. Il reste
à les mettre en œuvre. C’est donc à un
processus de co-construction qu’ont
été conviés cette fois les participant·e·s.
Après quelques mots du Maire, François
Dechy, et de Sofia Dauvergne, Maireadjointe à l’Action sociale, la Santé, les
Solidarités et les Retraités, quelquesuns des éléments saillants de l’ABS
ont été présentés par Ugo Soudrie du
cabinet Compas. Puis, la centaine de
participant·e·s s’est répartie autour
de tables thématiques telles que la
nature en ville, la jeunesse, la mobilité,
la valorisation de tous les patrimoines,
l’ancrage local des entreprises et
des commerces, la vie artistique
romainvilloise, la vie dans les quartiers,

l’accessibilité aux soins… Autant le dire :
quand les chiffres des réalités sociales
et démographiques croisent le ressenti
des personnes concernées, les idées
fusent !
Chaque table a exprimé sur une
carte postale géante à quoi pourrait
ressembler un avenir fraternel à
Romainville dans chacun de ces
domaines, sur quelles ressources il est
déjà possible de s’appuyer, et celles qu’il
sera nécessaire de créer.
Venu·e·s de tous les quartiers,
représentant toutes les générations,
tous
les
milieux
sociaux,
les
participant·e·s ont été unanimes à saluer
cette rencontre interacteurs envisagée
comme « une belle prouesse ». Unanimes
aussi à exprimer le besoin de lieux de
rencontres, d’évènements fédérateurs

Entretien croisé : François Dechy, Maire de Romainville
et Sofia Dauvergne, Maire-adjointe à l’Action sociale, la Santé, les Solidarités et les Retraités

« Partageons les enjeux sociaux
pour y répondre collectivement »
Ville, du Département, associations, habitant·e·s, entreprises, c’est
tout un écosystème qui se constitue dans le cadre de ce travail de
la CGA. Cet écosystème a vocation à être au cœur de nos actions
de solidarité et à participer à ce que l’on vive mieux à Romainville.

Ce document stratégique pose de nombreux enjeux.
Quels grands enseignements en tirez-vous pour la
suite ?

« qui manquent cruellement ». Mais sans
manques, pas de perspectives d’action.
Et tous l’affirment : ils veulent maintenant
aller plus loin. En clair, le chantier ne fait
que commencer : affaire à suivre !

C’est qui la Compagnie
Générale des Autres (CGA) ?
Favoriser les coopérations de
toutes et tous pour la solidarité :
telle est la vocation de cette
association créée en 2019, et
présidée par Thierry du Bouëtiez,
ancien préfet engagé dans le
développement économique et
social de la Seine-Saint-Denis. En
reliant les acteurs des territoires
dans le cadre de programmes
et de rencontres qu'elle anime,
la CGA crée et consolide des
écosystèmes
solidaires
en
réponse aux besoins locaux.
Elle contribue à l'évolution des
pratiques sociales et favorise
l'instauration de dynamiques
locales positives. Au-delà de
Romainville, la CGA intervient
actuellement à Bondy, Épinaysur-Seine, Aulnay-sous-Bois et
Paris 20e.
Plus d’infos :
lacompagniegeneraledesautres.co

L’ABS-R est une innovation, pouvez-vous nous en dire plus
sur sa genèse ?
François Dechy  : L’idée de départ que nous avons eu avec Sofia
Dauvergne et la nouvelle majorité municipale est de répondre
par cet exercice assez classique qu’est un ABS à un objectif
politique majeur pour nous : les politiques publiques sont fortes
si elles sont augmentées, améliorées par la rencontre et la
coopération entre politiques publiques municipales et initiatives
citoyennes. Le travail en lien avec la CGA vise donc à engager cette
coproduction pour articuler toutes nos interventions en termes
d’actions de solidarité. Par cette action de mobilisation, mais aussi
de repérage et de coopération de nos forces collectives, nous
voulons construire des réponses pertinentes aux problématiques
sociales majeures que les habitant·e·s de notre Ville peuvent
parfois rencontrer.
Sofia Dauvergne  : Pour compléter les propos de Monsieur le
Maire, nous avons lors de nos échanges préalables fait le constat
que la solidarité à Romainville s’exerce bien souvent de manière
informelle. Les réseaux de solidarité inter-quartiers, interbâtiments, le tissu associatif sont souvent extrêmement puissants,
mais peu reconnus. Par ce travail de repérage de toutes ces
actions, nous voulons valoriser et mettre en concordance l’action
publique et ces réseaux de solidarité informels. Services de la

François Dechy  : Ce qui est clair c’est que Romainville est en
transition urbanistique et sociologique. L’arrivée de réseaux de
transports structurants et la pression foncière tendent à une
polarisation sociale. Tout l’enjeu pour nous est de construire
des ponts entre toutes et tous avec le renforcement partout et
tout le temps de ce qui crée du commun. Il nous faut entraîner
les habitant·e·s dans leur diversité de parcours, de sociologie
vers des objectifs communs de solidarité pour construire à notre
échelle une société du « prendre soin » et faire de Romainville
une Ville du lien, une Ville fraternelle. Au-delà des mots et des
intentions, cela doit se concrétiser par notre capacité collective
à mobiliser les ressources immenses que possède notre Ville.
Romainville doit être le capital social de ceux qui n‘en ont pas.
À titre d’exemple nous avons lancé la grande alliance, qui vise à
mettre en dynamique les entreprises du territoire, les structures
de l’économie sociale et solidaire, les acteurs associatifs, les
acteurs publiques pour favoriser l’inclusion professionnelle des
personnes les plus fragiles. C’est un exemple concret du modèle
que nous voulons développer de coopération fertile pour répondre
à des besoins sociaux identifiés par cet ABS.
Sofia Dauvergne : L’ABS est un document absolument central
dans la conduite de politiques publiques adaptées, c’était un vrai
manque pour nous. Il nous permet d’ajuster nos orientations
en fonction des besoins. À titre d’exemple, il nous permet de
documenter et donc de renforcer le travail d’adaptation à mener
pour accompagner les familles monoparentales, le vieillissement
et donc les enjeux liés à la dépendance. À Romainville sur 30 000
habitant·e·s, nous avons plus de 7000 personnes en situation de
fragilité, c’est un chiffre très important. Il y a même des éléments
qui peuvent paraître contre intuitifs, ainsi 65% des personnes en
grande difficulté ne vivent pas dans le parc social, mais dans le
diffus. Cela rejoint donc tout le travail mené par mes collègues
Samira Aït-Bennour et Vincent Pruvost sur l’urbanisme, l’habitat
et notamment l’habitat indigne. Ce document est donc une étape
extrêmement importante pour le travail global de la majorité dans
les mois et les années à venir.
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ÉVÉNEMENT

Ils ont participé au
" Grand Atelier Avenir fraternel "
Aurélie Varrin, artiste chorégraphe
« Une de nos idées : revégétaliser la ville ! Il
y a de beaux parcs à Romainville mais dans
certains quartiers, à Carnot par exemple, il
n’y a aucun îlot de fraicheur. L’idée serait
de réinvestir les espaces disponibles ou
en friche, d’en faire des jardins qui ne
soient pas seulement ornementaux, de
les transformer en vergers, en jardins
partagés : autant de lieux qui permettraient
de recréer du lien social ».

Nicolas Slawny, fondateur de l’association
Opéra Apéro

25 juin : La Grande Parade
Métèque fait son retour !

« Chapeau pour cette rencontre du 3 juin,
j’ai
la

été

particulièrement

présence

d'habitant·e·s

bluffé

par

Trois fanfares, quinze chars, trois batucadas, un DJ mobile, des échassiers, deux groupes
chorégraphiques, des centaines de participant·e·s masqué·e·s et costumé·e·s : après quelques
années d’absence, la Grande Parade Métèque est de retour ! Des Lilas à Romainville, le cortège
défilera le 25 juin sur un parcours de 2,5km. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer !

provenant

d'horizons très différents notamment d’un
groupe de jeunes de 13 à 16 ans, très
impliqués, vivant dans les cités. Notre vœu :
la création d’un lieu de rencontre entre

L

les artistes et les publics. Mon regret : que
les élu·e·s, qui ont eu la volonté politique
de mettre en place ces ateliers, n’aient
pas planché directement avec nous. Ils
ont souhaité ne pas influer sur nos idées.
Mais leur présence aurait pu donner lieu à
un vrai échange citoyen dans un esprit de
démocratie participative ».
Slimane Bouakkaz, président des Ruchers
de Romainville
« On a besoin de ressources alimentaires
locales et quoi de plus solidaire que le
travail effectué ensemble dans un jardin
partagé ou un bac potager au pied des
immeubles ? Les associations sont prêtes à
s’y mettre. Ce qui nous manque aussi, c’est
une maison des associations. Elle nous
permettrait de nous entraider, par exemple
au niveau des demandes de subvention et
rendrait les tâches administratives moins
prenantes. »
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a Grande Parade Métèque ? Un
événement populaire, familial,
positif et festif entièrement
dédié à la diversité de nos
origines. Une manifestation à
travers laquelle chacun·e peut célébrer
les bienfaits de l’immigration, affirmer sa
fierté de vivre dans un pays multiculturel,
jouer avec les identités et rappeler ainsi
que l’égalité est l’un des fondements
de la République. Lors de sa dernière
édition, en 2018, près de 2000 personnes
avaient suivi le cortège dans les rues des
Lilas et de Romainville. Un succès qui
pourrait bien cette année être largement
renouvelé. « Nous sommes surpris
par l’enthousiasme des habitant·e·s,
Lilasien·ne·s et Romainvillois·es, qui depuis
le mois d’avril participent assidûment aux
préparatifs », explique Damien Villière,
cofondateur d’Un sur Quatre, l’association
qui a créé La Grande Parade Métèque et
l’organise depuis ses débuts en 2014,
« La Municipalité de Romainville a mis

à notre disposition une salle au stade
Stalingrad où, sous forme d’ateliers, nous
fabriquons les chars, les costumes, les
masques, tous les éléments du cortège…
Une quarantaine de personnes nous
y rejoignent chaque week-end. Et une
centaine de bénévoles participera le jour
J à l’organisation. »

Parade / Parole / Partage
En pratique, la manifestation comprendra
trois temps. Celui de la Parade elle-même
qui s’ébranlera à 13h tapantes au parc
Lucie Aubrac, aux Lilas, encouragée
par les 60 musicien·ne·s de l’orchestre
OEMTA, virtuoses de folklore argentin.
Ouverte par le théâtre du Centaure,
une compagnie équestre, elle défilera*
joyeusement sur une distance de 2,5 km
jusqu’à Romainville et offrira en route un
lancer de pigments. Arrivée au Pavillon
aux environs de 17h où l’on passera alors
au temps de la Parole, de l’écoute et de la
réflexion. Lectures, expos, conférences,

village des associations… chacun·e
pourra échanger et débattre à propos
de la diversité culturelle et sociale, ses
différentes formes et les atouts qu’elle
constitue pour toute société. Enfin, à
21h, viendra le temps du Partage autour
de deux concerts de musique africaine.
Une journée très riche en perspective
à travers laquelle on pourra réviser si
besoin sa compréhension du mot métèque.
« Un·e français·e sur quatre a au moins
un grand-parent d’origine étrangère »,
nous précise le collectif Un sur Quatre,
« Autrement dit, nous sommes tous un peu
des métèques et à travers cette Grande
Parade, qui se tiendra désormais tous
les deux ans, c’est ce que nous voulons
rappeler et affirmer ! ».
* Le cortège sera encadré par les équipes de la
Police municipale

La Grande Parade Métèque :
programme détaillé sur www.lgpm.org
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Habitat :
des services dédiés
aux Romainvillois·es !
Vous rencontrez des problèmes dans votre logement ? Vous avez besoin de conseils
pour engager les bonnes démarches ? Que vous soyez locataire, dans l’espoir de
le devenir, propriétaire, copropriétaire ou propriétaire bailleur, la Ville et ses
partenaires vous accompagnent dans tous vos projets. Suivez le guide !

au logement opposable DALO...)
et
techniques
(normes,
labels,
urbanisme...) liées au logement.
Un·e juriste spécialisé·e vous reçoit sur
rendez-vous les lundi après-midi de 14h
à 17h30 en alternance à l’Hôtel de Ville
(place de la Laïcité), à l’espace Nelson
Mandela (rue Pierre Brossolette) et à
l’espace Jacques Brel (rue de la Poix
verte).
Service gratuit. Prise de rendez-vous
indispensable auprès de la Direction de
l’Habitat : 01 49 15 55 42
En savoir plus : www.adil93.org

Copropriété, location,
accession, urbanisme,
DALO… Besoin de
soutien juridique ?
Partenaire de la Ville, l’Association
départementale pour l´information
sur le logement en Seine-Saint-Denis
(ADIL 93) propose aux particuliers des
permanences d’information et d’aide
à la décision sur toutes les questions
juridiques (exécution du contrat de
location, encadrement des loyers,
copropriété, contrat de construction,
achat du logement, endettement,
procédure...), financières (plans de
financement, diagnostics financiers,
fiscalité...), administratives (dispositifs
d’aides publiques, attributions de
logement, mise en œuvre du droit
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Prochaines permanences
de l’ADIL 93 :
• À l’Hôtel de Ville
Les 11, 18 et 25 juillet
Les 5 et 26 septembre
Les 3 et 24 octobre
Les 7 et 28 novembre
Les 5 et 19 décembre
• À l’espace Jacques Brel
Le 27 juin
Le 12 septembre
Le 10 octobre
Le 14 novembre
Le 12 décembre
• À l’espace Nelson Mandela
Le 4 juillet
Le 19 septembre
Le 17 octobre
Le 21 novembre

Habitat dégradé,
immeuble dangereux…
Contactez le Service
Hygiène-Santé de la
Ville, une permanence
est ouverte !
Vous êtes locataire ou propriétaire
d’un logement vétuste ou dégradé ?
Votre propriétaire ou votre copropriété
a été informé de la nécessité d’engager
des travaux mais ceux-ci ne sont pas
effectués ? C’est le moment de vous
adresser au SCHS ! Humidité excessive,
défauts
d’étanchéité
de
toiture,
installation électrique dangereuse,
présence de termites, apparition de
fissures, escalier en mauvais état,
ascenseur non sécurisé, éclairage
naturel
insuffisant…
Le
Service
Communal d’Hygiène et de Santé (SCHS)
veille à l’application des règlements
sanitaires. À ce titre, il intervient sur
toutes les problématiques susceptibles
de porter atteinte à la santé ou à la
sécurité des personnes liés à leur
logement ou leur immeuble.
En pratique :
1. Renseignez
un
formulaire
de
signalement et adressez-le au SCHS
de Romainville. Ce formulaire est
disponible à la mairie.
2. Prenez rendez-vous avec le SCHS :

désormais, des permanences à l’Hôtel
de Ville sont organisées tous les mardis
de 9h à 12h. Lors de ce rendez-vous,
vous exposerez votre problématique
et une visite de votre logement par
l’inspecteur de salubrité pourra être
envisagée.
Les prises de rendez-vous avec le SCHS
sont à effectuer auprès de la Direction
de l’Habitat : 01 49 15 55 42.
À noter :
• Le SCHS n’est pas en charge
d’arbitrer des litiges entre occupant·e·s
et bailleurs/gestionnaires d’immeuble.
• Le SCHS n’intervient pas dans
votre logement ou immeuble pour les
nuisibles (punaises de lit, cafards,
rongeurs, pigeons…) mais peut vous
conseiller.
• L’intervention
du
SCHS
est
indépendante de tout traitement de
demande de logement social.

Les rendez-vous
Info-Énergie :
des conseils adaptés
à votre situation
Vos factures d’énergie sont très
élevées ? Que vous soyez locataire
ou propriétaire, que vous résidiez
en habitat individuel ou collectif,
un·e conseiller·ère de l’association
Maîtrisez Votre Energie (MVE) peut
vous accompagner dans la gestion
de vos dépenses et vous orienter
vers des aides adaptées à votre
situation ! Solutions pour faire baisser
vos factures, informations sur les
différents matériaux et techniques de
rénovation énergétique… Faites le point
sur vos problématiques à l’occasion
des permanences proposées par MVE
un samedi par mois à Romainville.

Prochaines permanences :
• Espace Jacques Brel
2 juillet
• Espace Nelson Mandela
17 septembre
•Espace Marcel Cachin
15 octobre
• Espace Jacques Brel
19 novembre
• Espace Nelson Mandela
10 décembre
Service gratuit, rendez-vous
sur réservation par téléphone au
01 42 87 99 44 ou par mail à
contact@agence-mve.org

Construction ou
transformation de
logement : les conseils
du CAUE
Vous
souhaitez
construire
ou
transformer
un
habitat ?
Les
informations du Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement
(CAUE) de Seine-Saint-Denis peuvent
vous être utiles. Qu’il s’agisse
de la conception de votre projet
(aménagement extérieur et intérieur…),
d’aspects réglementaires (ceux, par
exemple, prévus par le Plan Local
d’Urbanisme, disponible en mairie)
ou de conseils en cas de conflit
(achat d’un logement, chantier…),
les professionnels du CAUE 93 vous
proposent leur éclairage à l’occasion
de permanences organisées deux
jeudis par mois à la Direction de
l’Urbanisme et de l’Aménagement au
13-15, rue Carnot.

Logement social à
Romainville, besoin
d’informations sur
votre demande ?
Vous êtes Romainvillois·e ? Les
agent·e·s de la Direction de
l’Habitat peuvent vous assister
dans vos démarches. Votre
demande de logement social ou
son renouvellement peut être
effectué sur le site dédié de
l’État : www.demande-logementsocial.gouv.fr/
Elle peut également être
enregistrée en mairie, où le
formulaire de demande en
papier peut être retiré.
Pour toute information sur
votre demande, vous pouvez
également être reçu à la
Direction de l’Habitat :
l Sans rendez-vous le mercredi
après-midi et le vendredi matin
et après-midi,
l Sur rendez-vous le jeudi matin.
Accueil téléphonique aux heures
d’ouverture du public :
01 49 15 55 42.

Prise de rendez-vous indispensable au
01 48 32 25 93 ou par mail à
caue93@caue93.fr
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encore dans notre ville, la coopération
entre acteurs publics, associations et
société civile aura permis de résoudre
des problématiques sociales et de
mettre en acte une solidarité efficace.
« Oui, la Municipalité aujourd’hui
soutient nos actions », souligne
Geneviève, romainvilloise et membre
du collectif RESF, « En septembre 2020,
par exemple, elle nous a encouragé à
participer au Forum des associations,
c’était une première ! ».

DR

Demande exceptionnelle
d’admission au séjour

Quand des citoyen·ne·s
s’engagent auprès
de familles migrantes
Au sein du collectif RESF, des Romainvillois·es s’efforcent de répondre aux
besoins de ressortissant·e·s étranger·ère·s sans papiers et les accompagnent
dans leurs démarches de régularisation. La Municipalité soutient leurs actions.

10

mai
2022.
17
familles, soit 64
personnes dont de
nombreux enfants,
se retrouvent à la rue suite à l’incendie,
rue de la République, d’un hôtel
géré par le SAMU social. Certaines
d’entre elles disposent d’un titre de
séjour, d’autres sont en situation
irrégulière. Aussitôt, la Municipalité
se mobilise : tou·te·s sont accueillis
à l’espace Marcel Cachin*, tandis
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qu’une cellule de crise est ouverte
en partenariat avec les services
de l’État dans le but de trouver des
solutions de relogement. Le soir
même, tout le monde a retrouvé un
hébergement, principalement dans
un hôtel social à Saint-Denis. De son
côté, le collectif Réseau d’Éducation
Sans Frontière (RESF) de Romainville
suggère d’organiser rapidement
des réunions avec les familles pour
identifier leurs besoins et tenter

d’y répondre. Deux rencontres se
tiennent dans le salon d’honneur de
l’Hôtel de Ville, en présence d’élu·e·s,
du principal et du CPE du collège
Courbet, et des directeur·rice·s des
écoles où sont scolarisés les enfants.
C’est ainsi que la Municipalité décide
d’organiser un service de ramassage
en bus pour permettre à ces enfants
de poursuivre,
jusqu’à la fin de
l’année scolaire, leurs études dans
les écoles romainvilloises. Une fois

« Les choses se sont ensuite enchaînées :
de nouveaux bénévoles nous ont
rejoint, ce qui nous permet désormais
d’accompagner une trentaine de
familles ». Mais précisément, quelle
est la vocation de RESF ? Brigitte, autre
bénévole du collectif, explique : « Nous
défendons les enfants, les familles
et les jeunes majeur·e·s qui étudient,
travaillent et vivent parmi nous
sans titre de séjour. Concrètement,
nous leur apportons une aide et
des conseils pour régulariser leur
situation. » Car ainsi que le prévoit la
loi, tout·e ressortissant étranger·ère
en situation irrégulière est en droit de
formuler une demande exceptionnelle
d’admission au séjour à la préfecture
dès lors qu’il remplit certaines
conditions. Par exemple, attester tout
à la fois du fait que l’on vit en France
depuis au moins cinq ans et que l’on
a un ou plusieurs enfants scolarisés
sur le territoire depuis au moins trois
ans constitue un critère d’éligibilité.
« À l’occasion des permanences que
nous organisons*, nous expliquons
aux personnes comment monter un
dossier complet pour qu’elles puissent
ensuite le déposer à la préfecture »,
poursuit Geneviève, « Mais ceci
relève bien souvent de la gageure
puisqu’il leur faut, au préalable,
prendre obligatoirement un rendezvous par voie dématérialisée et que le
téléservice est constamment saturé !
À cela s’ajoute le temps d’instruction
du dossier qui peut prendre jusqu’à
un an, voire plus ». Alors entre
attente, espoirs et incertitudes, cette
quête du titre de séjour, qui n’est

pas sans évoquer le parcours du
combattant, accroit la détresse de
ces personnes. Et ce d’autant, qu’elles
vivent par ailleurs dans la crainte du
contrôle de police, de l’arrestation, de
l’enfermement ou de l’expulsion. De là,
des comportements d’évitement pour
surtout ne pas se faire remarquer,
des précautions quant aux itinéraires
empruntés... « Quitter son pays
d’origine, c’est une décision ultime. On
ne s’y résout pas de gaité de cœur !
Ces gens fuient la guerre, la misère,
des vies devenues insupportables.
C’est faire preuve d’humanité que de
les accueillir dignement et de les aider
à s’établir parmi nous ! » rappelle-ton chez RESF qui rapporte l’anecdote
d’une femme en situation irrégulière :
« J’aimerais avoir les mêmes droits
que les poissons : eux, ils peuvent
nager où ils veulent ».
* À l’heure du déjeuner, ces 17
familles ont pu être nourries au pied
levé grâce à la collecte de produits
alimentaires qu’organisaient à ce
moment-là des jeunes dans le cadre
d’un projet de solidarité mené à
l’espace Marcel Cachin.

Collectif RESF de Romainville
06 07 53 49 92
et 06 72 76 14 49
resf.romainville.93@gmail.com
* Permanences un lundi sur deux
de 19h à 21h à la salle République
105-107, rue Gabriel Husson
(à l’angle de la rue de la République).
Prochaines permanences le lundi 27
juin puis reprise après la coupure
estivale le lundi 22 août.

À lire :
Vivre sous
la menace Les sanspapiers et
l’État, Stefan
Le Courant,
éditions du
Seuil

Naminata,
parcours d’une
battante
Elle compte parmi les personnes
accompagnées par RESF. Ivoirienne
arrivée en France en 2011, elle
rencontre Geneviève en 2016
lorsqu’après une longue errance,
elle est placée avec ses deux enfants
en bas âge dans un hébergement
social à Romainville. « Elle m’a
écoutée, conseillée, orientée, et elle
m’a même accompagnée à mon
rendez-vous à la préfecture où j’ai
obtenu le fameux récépissé de 6
mois, preuve de l’enregistrement
de ma demande de titre de séjour. »
À la suite, Naminata reçoit sa
toute première carte de séjour : un
soulagement, une reconnaissance,
la ﬁn d’un parcours compliqué et
surtout, le début d’une vie normale.
« Enﬁn, j’avais des papiers ! Enﬁn,
l’horizon s’éclairait ! Aussitôt, je me
suis inscrite à Pôle Emploi qui m’a
proposé une formation d’auxiliaire
de vie. De là, les choses se sont
naturellement
enchaînées :
j’ai
trouvé du travail et j’ai pu louer ainsi
un appartement à Bondy. Obtenir
le droit de séjourner en France n’a
pas été facile, c’est vrai, mais je n’ai
jamais baissé les bras. Et Geneviève
m’a été d’une aide précieuse : merci
RESF ! ».
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VIE MUNICIPALE - EXPRESSIONS
Groupes constitués
au sein du Conseil
municipal

LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE L'OPPOSITION

Pour la majorité

L’amour dure deux ans

Culture y es-tu ?

Ils ne méritent pas vos voix

L’élan des beaux jours

Élue en 2020 sur la promesse
de faire « autrement », l’heure
du premier bilan est venue pour
l’actuelle majorité municipale.
La ville est-elle plus belle, plus
solidaire, plus propre, plus sûre,
plus attractive aujourd’hui qu’il y
a deux ans ? Le doute est permis.
Force est de constater que
derrière les beaux discours, la
révolution promise n’a pas eu lieu
et que plus encore, la situation
s’est dégradée dans bien des
domaines au point de susciter
un nombre croissant de déçus
ayant le sentiment d’avoir été
trompés par des promesses de
campagne sans lendemain. Non
contente de persister à attribuer
à l’ancienne équipe les raisons de
ses propres échecs (oubliant au
passage l’héritage considérable
laissé en matière d’équipementsà commencer par le métro - et le
fait qu’il n’y a pas si longtemps,
en sa qualité de dirigeant de
Baluchon, François DECHY ne
tarissait pas d’éloges pour l’action
de Corinne VALLS !), la majorité
peine à imprimer sa marque
et laisse Romainville glisser
lentement mais sûrement sur la
pente descendante. Arrêt de la
rénovation urbaine à Gagarine,
absence de projets structurants,
fragilisation du service public
local du fait d’un grand nombre de
départs, subventions attribuées
à discrétion en dehors de tout
critère objectif, élus jugés distants
et pour certains peu concernés :
les motifs d’inquiétude ne
manquent pas. Ils se doublent
de choix budgétaires pour le
moins critiquables comme en
atteste la hausse vertigineuse des
dépenses de fonctionnement et de
la masse salariale sans parler du
prochain recours à un emprunt
de 2M d’euros qui sonne déjà
comme un premier aveu d’échec
à un an du mi-mandat. Le chemin
emprunté n’est pas le bon et il est
fort à parier qu’après seulement
deux ans de vie commune, la lune
de miel tourne court.

Dès le mois de janvier, nous avons
rappelé notre engagement pour la
culture et alerté l’actuelle majorité
sur son importance capitale
en termes d’épanouissement
individuel, de liberté collective,
de cohésion sociale et de
construction d’un vivre ensemble
nécessaire à une ville en pleine
mutation.
Si une certaine désaffection pour
le sujet pouvait être expliquée par
le Covid, tel n’est plus le cas.
Tandis que toutes les villes
alentour
multiplient
les
propositions
culturelles,
la
nôtre, passivement s’en tient
aux programmations reportées
et au soutien aux initiatives
associatives.
Quant à la continuité sur les
événements fédérateurs comme le
week-end d’ouverture des ateliers
d’artistes, la désorganisation était
telle que le programme n’est
parvenu aux participants que
le jour de l’ouverture, et bien
sûr ne parviendra jamais aux
romainvillois !
Alors on nous objectera réseau
social, programme en ligne, etc.
Mais nous fera-t-on croire que
les populations les plus éloignées
de la culture soient à ce point à
l’affût des événements artistiques
qu’elles se mobilisent sur la base
d’un post facebook ?
Sans doute doit-on attribuer ce
défaut de gestion du calendrier et
d’une communication pour tous
au manque de personnel.
Sauf que justement, le budget
pour 2022 faisait apparaître
une augmentation de 30% au
service de la culture, nous
sommes en juin et il semble
qu’il n’ait pas suffisamment
augmenté pour assurer les
recrutements nécessaires à son
fonctionnement !
Doit-on imaginer du coup que
cette augmentation annoncée
n’était qu’un « jeu d’écriture
comptable » ?
Un engagement pour la culture,
vraiment ?

Les députés insoumis de SeineSaint-Denis ont activement participé
pendant 5 ans à attiser les haines et
les fractures et à décrédibiliser la
gauche. Ils ont voté contre tout :
• contre le chômage partiel et les
aides Covid,
• contre
le
Ségur
et
les
revalorisations de salaires,
• contre le plan de relance et
les milliards pour la transition
écologique, la cohésion sociale et
les services publics,
• contre le gel des prix de l'énergie,
l'indemnité inflation, les baisses
d'impôts, toutes les mesures de
pouvoir d'achat.
Demain, à l’Assemblée Nationale
et sur le terrain, ils vont pouvoir
continuer, plus nombreux encore,
grâce au soutien de nos maires, de
partis de gauche dévastés et d'une
abstention record.
Ils continueront de pratiquer non
pas l’opposition, mais l’obstruction
systématique.
Ils continueront de nier tout ce que
l'Etat a fait et se propose encore
de faire pour notre ville et ses
habitants.
Ils continueront de vous expliquer
que tout va mal, mais que nos élus,
président de département, maires et
députés n'y sont pour rien.
Ils continueront d'encourager
des minorités anti flic, anti vax,
anti tout et de défendre des
chimères économiques, la sortie
rapide du nucléaire, de l'Otan et
une désobéissance qui ravit MM.
Poutine, Orban et les extrêmes
droites européennes.
L’internationale
populiste
les
remercie.
Ceux qui ont encore leurs
convictions
démocrates,
républicaines et européennes
chevillées au corps continueront
de les combattre, et d'avoir d'autres
ambitions pour les talents et l'avenir
de la Seine-Saint-Denis.

À la belle saison, la vie reprend
ses droits. Romainville respire et
se réunit : c’est le temps des fêtes !
Et on danse à tout âge. En mai,
on a pu retrouver le banquet des
retraités. Le 11 juin, on dansera
au Bal rital et DJ set au Pavillon,
alors que le 1er juillet, le grand p’tit
bal, sortie de résidence d’artistes,
fera vibrer les familles autour de
Maryse Bastié. Un avant-goût des
fêtes de quartier de Romainville
l’Été.
Les forces conjointes des services,
des associations et des habitants
animent la ville ! Tous s’engagent
dans la vie locale. Les artistes ont
ouvert leurs ateliers le temps d’un
weekend et le street art investit
trottoirs et façades. On arpente de
nouveau les brocantes : Chemin
vert, place Léonet, Stalingrad,
Villa Brazza… Après la fête de la
Philo, celle du Sport connaîtra
début juillet sa 2e édition. D’autres
moments sont ouverts sur le
monde : les événements solidaires
réunissent ville et associations
autour de concerts engagés, lors
des incendies en Kabylie, pour
l’Ukraine également. Le 25 juin, la
Grande Parade Métèque reliera
les Lilas et Romainville pour
célébrer la diversité culturelle.
La municipalité s’implique aussi
dans les grandes manifestations :
48 h de l’agriculture urbaine,
festival « Un neuf trois soleil »,
Rencontres
Chorégraphiques
Internationales,
Forum
des
cordes d’Est Ensemble, festival
du Samovar. Pendant la Biennale
Urbaine de Spectacle, nous
accueillons le 29 juin sur la place
du marché le cabaret primé aux
Molières 2022.
Notre
créativité
et
nos
expressions sont également
à partager. Du 7 au 27 juin se
tient le festival des pratiques
amateurs : fête de la Musique,
restitutions de l’École municipale
des Arts, des collèges, des
conservatoires, d’associations,
projets participatifs…
Fédérées, les énergies de la ville
déploient toute leur générosité.
Romainville revit après avoir
connu une trop longue léthargie !

Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire
Autrement, EELV,
Générations
Samira Aït Bennour,
Magalie Pillal
Nader Beyk,
Marianne Camara,
Élodie Casanova,
Kévin Cohen,
François Dechy,
Marc Elfassy,
Élodie Girardet,
Mathieu Langlois,
Julie Lefebvre,
Coralie Lefebvre,
Yvon Lejeune,
Manuel Marques,
Lennie Nicollet,
Tuyet-Vân Pham,
Marie-Christine Poussin,
Hakim Saidj
Groupe Communiste,
anticapitaliste et citoyens
Sofia Dauvergne,
Stéphane Dupré,
Tony Laïdi,
Brigitte Moranne,
Issam Sahili
Groupe Les citoyenneurs /
habitants engagés
non-encartés
Denis Moreau- Sevin,
Vincent Pruvost
Groupe France Insoumise
de Romainville
Nathalie Gaumondy,
Pilar Serra

Pour l’opposition :
Groupe Parti Socialiste
Intergoupe - Romainville Unie
Tassadit Chergou,
Daouda Gory,
Soraya Jebari,
Ali Kissi,
Bruno Lotti
Groupe Romainville Écologie
Intergoupe - Romainville Unie
Isabelle Michelot,
Stéphane Weisselberg
Groupe
La République En Marche
Cécile Philippin
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Groupe Parti Socialiste
@Facebook/PS Romainville

Groupe Romainville Écologie

Groupe La République En Marche
@LaREMRomainville

LA PAROLE AUX ÉLU·E·S DE LA MAJORITÉ

Groupe Citoyen,
écologiste et solidaire

12 millions de personnes
sont touchées par
le handicap
Et pourtant, il est difficile d’avoir
dans nos assemblées, un débat
sur cette question essentielle
pour nombre de nos concitoyens.
La société inclusive relevait plus
de l’incantation que de la réalité
pratique.
Les Nations Unies ont fortement
critiqué le système français
actuel qui ne considèrent pas les
personnes handicapées comme
des personnes à part entière.
Elles ont des droits qui doivent
être rendus effectifs : éducation,
logement, travail, loisirs, vie
familiale, vie sexuelle, accès à la
santé et aux transports.
Ce qui implique une volonté
politique
nouvelle
assortie
de moyens permettant en
partenariat avec les collectivités
locales de lever les obstacles.
Davantage de moyens sont
nécessaires pour le département
compétent en matière d’action
sociale. Ils permettraient de
réduire le délai de réponse des
M.D.P.H (Maison Départementale
pour les Personnes Handicapées),
d’augmenter le nombre de places
dans les structures médicosociales. Il faudrait également
ne pas prendre en compte les
revenus du conjoint dans le
calcul de l’Allocation Adulte
Handicapé (AAH), reconnaitre
les professionnels en charge de
l’accompagnement exclus des
revalorisations salariales du
SEGUR Santé, rendre possible
que chaque élève en situation de
handicap puisse être scolarisé
et accompagné par une AESH ou
une AVS formée et correctement
rémunérée.
Le handicap peut toucher chacun
de nous au cours de la vie.
A Romainville, les élus et des
associations agissent au quotidien
pour favoriser le vivre ensemble
et exiger des moyens à la hauteur
des besoins.

A eux les bénéfices et pour
nous, leurs dettes
Fiminco & Wipelec sont 2 organisations
entrepreneuriales
irrespectueuses de notre ville et
de ses habitants.
L'une est connue pour ses bides
industriels – le Paddock / la
fondation d'art contemporain /
Biocitech – l'autre, pour avoir polluée les maisons du quartier des
Ormes, ainsi que notre espace
public.
Ces 2 habiles industrieux, anciennement loués par la gouvernance
précédente, démontrent l'impact
sociétal négatif de la production de recettes privées. A elles,
les bénéfices et à nous, de
payer les factures sociales et
environnementales.
Non.
Il est inacceptable que les romainvillois.e.s aient à payer pour
ces entreprises sardoniennes qui
tordent la loi afin de s'exonérer de
leurs responsabilités.
Pour Fiminco et son inconvenante
vente de Biocitech, après 6 mois
de labeur, notre gouvernement
n'entend pas accompagner notre
collectivité à la reprise de ce bijou
d'exception, [si bien, qu'attendre
de ce gouvernement ?]. Nos habitant.e.s se voient privés d'une
réelle opportunité d'emplois et
d'un développement territorial
d'ampleur.
Pour la pollution du quartier des
Ormes, la municipalité vient de déposer plainte.
Il aura fallu attendre 8 ans pour
que la municipalité se range à
côté des 28 habitants-plaignants.
Comme eux, notre ville est victime
de pollution.
Comme eux, notre ville doit se
défendre contre les pollueurs
crapoussins.
A partir d'aujourd'hui, pour la
pollution du quartier des Ormes,
habitants et municipalité sont du
même côté.
Enfin,
l'histoire
commune
commence.
Travaillons ce qui nous rassemble.

Groupe Communiste,
anticapitaliste et citoyens

Groupe Les citoyenneurs /
habitants engagés non-encartés

Chacun a droit à des
conditions de vie dignes
et à son libre choix !
Partie 1 :
Il y a quelques jours en mai, lors du banquet des retraités, nous avons eu la joie
de rencontrer nombre de nos aînés et
de constater à quel point ils se portent
bien pour profiter encore pleinement de
belles années, de loisirs, de partages et
de joies sue nous leur souhaitons.
Toutefois, nous pensons vivement
lors de ces moments à ceux qui en
sont absents, trop diminués, malades
ou dépendants et ça nous attriste.
Nous pensons à eux et notre désir de
faire toujours mieux pour accompagner chacun est encore renforcé.
En proposant et développant une
offre toujours plus grande d’activités
adaptées, d’aides et soins à chaque
période de la vie afin de permettre
d’en profiter au mieux !
Rester le plus longtemps chez soi ou
préférer des lieux de vie partagés, voire
une ehpad, c’est aussi un choix qui devrait toujours pouvoir être accompagné avec les familles qui le souhaitent.
À Romainville, nous avons deux établissements médicalisés :
- un intercommunal (avec la ville
de Bagnolet) car en limite de nos 2
Communes, « les 4 saisons »
- Une résidence médicalisée privée
« Léopold Bellan », à but non lucratif,
comme chaque ehpad devrait l’être,
au bas-pays.
Un constat est récurent en établissements publics comme privés: le
manque de moyens humains provoque des souffrances psychologiques et physiques tant pour les résidents que pour le personnel.
Ce constat est partout le même,
quelque soit le “standing” choisi
comme le montre très bien le journaliste Victor Castanet dans son livre
“les fossoyeurs” résultat d’une enquête d’investigation de 3 ans dans
le plus “haut de gamme” des établissements médicalisés (groupe Orpéa).
C’est un enjeu de civilisation humaine,
et à son cœur se trouve notre capacité à toutes et tous de recréer du lien,
notamment entre les générations.
La solidarité et le soutien aux personnes
âgées à domicile en est le premier pan.
À Romainville vos élus sont mobilisés sur le sujet, conscients de ces
risques de déviances et des conséquences désastreuses pour tous.
Groupe France Insoumise
de Romainville
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L'ÉQUIPE MUNICIPALE
Le Maire, les Maires-adjointes
et les Maires-adjoints

François DECHY

Maire de Romainville
Conseiller territorial
d'Est Ensemble
Conseiller métropolitain
délégué au Développement
de l’Offre d'Insertion et à la
Création de l'Observatoire
Métropolitain de l'Insertion

Sofia DAUVERGNE

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec délégation

Samira AÏT BENNOUR

Hakim SAIDJ

Première Maire-adjointe
Égalité territoriale
Démocratie participative
Habitat
Salubrité publique

Maire-adjoint
Tranquillité publique
Prévention
Propreté
Lien intergénérationnel

Vincent PRUVOST

Maire-adjointe
Action sociale
Santé
Solidarités
Retraités

Maire-adjoint
Urbanisme
Aménagement - Mobilités
Lutte contre les pollutions
Conseiller territorial
d'Est Ensemble

Marc ELFASSY

Tuyet-Vân PHAM

Maire-adjoint
Transition Écologique

Maire-adjointe
Culture
Fêtes
Vie associative

Élodie GIRARDET
Maire-adjointe
Petite enfance, Éducation
Affaires scolaires
Conseillère départementale
déléguée au Programme
Éducatif

Nader BEYK

Marianne CAMARA

Conseiller municipal délégué
Ressources Humaines
Dialogue social

Conseillère municipale déléguée
Éducation à l'Environnement
Mission Zéro Déchet

Coralie LEFEBVRE

Lennie NICOLLET

Conseillère municipale déléguée
Lutte contre les discriminations
Droits des femmes
Accessibilité
Handicap

Conseiller municipal délégué
Coopération décentralisée
Europe
International

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
de l'opposition : Intergroupe - Romainville Unie

Stéphane DUPRÉ

Denis MOREAU SEVIN

Daouda GORY

Conseiller municipal
Démocratie alimentaire

Conseiller municipal
Economie en transition
Mobilités durables

Marie-Christine POUSSIN

Julie LEFEBVRE

Conseillère municipale
Ecologie urbaine

Conseillère municipale
Biodiversité
Première Vice-Présidente
du Conseil territorial
d'Est Ensemble. - Développement
économique, Emploi et Insertion

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec mission

Mathieu LANGLOIS

Maire-adjoint
Vie économique locale
Commerces, Entrepreneuriat
Économie Sociale et Solidaire
Innovation - Emploi

Les Conseillers municipaux
et les Conseillères municipales
avec mission

Yvon LEJEUNE

Issam SAHILI

Conseiller municipal
Relations Police/justice
Transparence
de la vie publique

Conseillère municipale
Soutien à la parentalité

Tony LAÏDI

Maire-adjointe
Finances
Budget climat
Évaluation de l'impact
des politiques publiques

Maire-adjoint
Épanouissement
et réussite de la jeunesse
Sports
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Nathalie GAUMONDY

Conseillère municipale
Santé
Conseillère territoriale
d'Est Ensemble

Conseillère municipale
Place de l'animal dans la ville

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Bruno LOTTI

Conseillère municipale
Parti Socialiste

Conseiller municipal
Parti Socialiste

Stéphane WEISSELBERG

Conseiller municipal
Président de la Commission
des finances
Romainville Écologie

Manuel MARQUES

Isabelle MICHELOT

Ali KISSI

Conseillère municipale
Épanouissement de l'enfant

Conseiller municipal
Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024
Entrepreneuriat

Conseillère municipale
Romainville Écologie

Conseiller municipal
Parti Socialiste

Kevin COHEN

Cécile PHILIPPIN

Conseillère municipale

Brigitte MORANNE

Tassadit CHERGOU

Soraya JEBARI

Élodie CASANOVA

Magalie PILLAL
Pilar SERRA

Conseiller municipal
Parti Socialiste
Conseiller territorial
d'Est Ensemble

Conseiller municipal
Mémoire
Anciens combattants
Lien intergénérationnel

Conseillère municipale de l'opposition

Conseillère municipale
La République en Marche
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Romainville
l’été !

Du 25/06
au 3/09
2022
Dans toute
la ville
SPORT l CULTURE
l LOISIRS & DÉTENTE
SPECTACLES l FÊTES
l CINÉ EN PLEIN AIR

